19-23 MAI 12 | 19-23 MAY 12
www.pacifique-cdc.com
DANS LE CONCENTRÉ DE DANSES 21-23 MAI

Julyen
Hamilton
STAGE DE DANSE DANCE WORKSHOP

////////////
“UTILISER LE TEMPS ET LE RYTHME “EVOLVING TECHNIQUE AND MAKING
POUR CRÉER”
DANCES / TIME AND RHYTHM”

19-23 MAI 2012 DE 10H À 17H
MAY 2012, 19TH-23RD 10:00 TO 17:00
LE PACIFIQUE | CDC, GRENOBLE (FRANCE) LE PACIFIQUE | CDC, GRENOBLE (FRANCE)
DANS LE CONCENTRÉ DE DANSES
AS PART OF CONCENTRÉ DE DANSES (FESTIVAL)
JULYEN HAMILTON, reconnu comme l’un
des improvisateurs les plus significatifs de
sa génération, est danseur, chorégraphe,
poète et enseignant.

JULYEN HAMILTON, recognized as one
of the most significant improvisers of his
generation, is a dancer, choreographer,
poet and teacher.

LE STAGE portera sur les capacités du
danseur à percevoir et écouter l’élément
de temps et de rythme, sur la manière dont
il peut tirer parti de ses qualités pour créer
son matériel chorégraphique sur scène.

THE WORKSHOP will focus on the dancers’
ability to perceive and listen to the element
of time and rhythm, as well as how to negociate skills to create choreographic material
on stage.

PARTICIPATION
Sélection sur CV (à adresser avant le
15/03 à contact@pacifique-cdc.com) de
20 personnes d’un niveau avancé provenant
de la danse ou du théâtre, intéressées par
l’improvisation et/ou la composition.

PARTICIPATION
Selection of 20 participants with an
advanced level, dance or theatrical backgrounds, interested in either improvisation
and/or composition. Please send CV to
contact@pacifique-cdc.com before 15/03.

Tarif : 150 € / 30h
(possibilité de prise en charge par l’Afdas)

Rate : 150 € / 30h

Julyen Hamilton présentera son solo “The Julyen Hamilton will perform his solo “The
Immaterial World” le 23/05 à 21h au Paci- Immaterial World” on 23/05 at 9pm in Le Pacifique | CDC (tarif réduit 6 € pour les stagiaires). fique | CDC (reduced rate 6 € for participants).
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